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Ces Conditions Générales d’Accès (« CGA ») définissent l’accès et l’utilisation du Portail Clients d’EQUIP’AERO 
INDUSTRIE et ses filiales EQUIP’AERO SERVICES, EQUIP’AERO TECHNIQUE (« EQUIP’AERO »). Ces conditions 
peuvent à tout moment être mises à jour par EQUIP’AERO et, dans ce cadre, c’est la version disponible sur le Portail 
qui fait foi. 
 

1) Objectif 
L’objectif de ces Conditions Générales d’Accès est de définir le cadre légal et les conditions techniques à respecter pour qu’un 
Client d’EQUIP’AERO puisse accéder à l’espace sécurisé du Portail Clients EQUIP’AERO. Par ce Portail, EQUIP’AERO fournit 
à ses clients un accès internet gratuit à des services et des informations qui lui permettront notamment d’avoir un accès aux 
stocks et à la documentation disponible. 
 

2) Conditions d’accès 
Ces Conditions Générales d’Accès ne remplacent et n’altèrent en aucune manière que ce soit, les termes et conditions fixés par 
contrat entre EQUIP’AERO et le Client. Les termes et conditions de ce(s) contrat(s) prévalent. 
 

Après acceptation de ces CGA, le Client doit remplir l’annexe suivante afin de nommer son Administrateur (« Administrateur 
Client »). Celui-ci sera en charge d’assurer l’interface entre EQUIP’AERO et le Client en ce qui concerne les demandes de 
création ou de suppression d’accès utilisateurs. Son suppléant doit être défini dans le même temps. 
 

Un “Utilisateur” est un employé du Client autorisé à avoir accès au Portail par l’Administrateur Client. La demande de création 
d’accès est faite au moyen de la « Formulaire du demande d’accès ». La signature de cette fiche par l’Utilisateur vaut 
acceptation par celui-ci des présentes CGA. 
 

Un code utilisateur unique, accompagné de son mot de passe, est créé par l’Administrateur EQUIP’AERO du portail. 
L’Administrateur Client et l’Utilisateur s’engagent à ne pas divulguer leur profil de connexion à quiconque. 
 

Il incombe au Client d’obtenir, par ses propres coûts et dépenses, les moyens techniques informatiques (matériels, logiciels et 
moyens de communications) nécessaires pour accéder au Portail. Ces moyens sont d’une part communiqués à l’Administrateur 
Client, et d’autre part mis à disposition sur le Portail. 
 

EQUIP’AERO s’engage à résoudre dans les délais les plus brefs, tout problème technique, ou erreur typographique ou 
présence de virus dans les informations mises à disposition. Une mise à jour des données peut être faite périodiquement et à 
tout moment. EQUIP’AERO fera en sorte d’informer l’Administrateur Client en cas d’indisponibilité prolongée du Portail. 
 

EQUIP’AERO se réserve le droit de suspendre ou de supprimer sans préavis, l’accès à une partie ou à la totalité du portail, à un 
Administrateur Client ou à un Utilisateur impliqué dans une activité contraire aux lois en vigueur ou à ces CGA. 
 

3) Copyright et droits de propriété 
EQUIP’AERO reste le seul et unique détenteur de tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle des informations 
contenues dans et/ou, utilisé au travers du Portail, incluant mais non limitées aux brevets, copyright, conceptions, marques 
déposées, et savoir-faire. 

 

4) Garanties 
Le Client utilise le Portail extranet d’ EQUIP’AERO à ses seuls risques. EQUIP’AERO ne peut être tenu responsable de tout 
dommage direct ou indirect que le Client pourrait subir lors de l’accès ou de l’utilisation du Portail EQUIP’AERO ou de tout autre 
site accessible par lien hypertexte à partir de celui-ci. Le Portail Client EQUIP’AERO et son contenu sont disponibles « en 
l’état » : EQUIP’AERO n’est pas tenu de procéder à des modifications sur demande du client. 
Cependant, EQUIP’AERO se réserve le droit de le modifier, en partie ou totalité, à n’importe quel moment et sans 
avertissement. Les modifications appliquées sont ensuite considérées comme acceptées par le Client. Le Client reconnaît à 
EQUIP’AERO le droit de choisir et/ou de changer le pays et/ou l’infrastructure où son Portail Client est hébergé. 
 

5) Force majeure 
Aucune des parties ne verra sa responsabilité engagée pour tout retard ou manquement à ses obligations telles que définies 
par les présents CGA, si la raison de ce retard ou manquement, relève d’évènements externes non prévisibles et irrésistibles 
comme, mais non limités à, actes des autorités civiles ou militaires, embargos, épidémies, guerres, émeutes, insurrections, 
incendies, explosions, tremblements de terre, inondations, conditions atmosphériques extrêmes, grèves nationales, panne 
majeure du logiciel due à l’éditeur ou au fournisseur de celui-ci, dommages sur les serveurs d’ EQUIP’AERO. 
 
 

6) Confidentialité 
Toutes les informations mises à disposition par EQUIP’AERO sur son Portail à destination du Client, sont à considérer comme 
confidentielles et ne doivent donc pas être communiquées par celui-ci à un quelconque tiers, et être utilisées pour tout autre 
objectif que ceux convenus entre EQUIP’AERO et le Client, même pour les besoins internes de celui-ci. 
 
 

7) Durée/Résiliation 
Les présentes conditions générales d’accès entrent en vigueur à leur date de signature. EQUIP’AERO pourra sans préjudice 
sur ses autres droits et sans préavis, résilier ces CGA, ou suspendre, ou interrompre l'accès du Client au Portail en cas 
d'infraction de celui-ci à n'importe lequel de ses engagements tels que prévus par les présentes CGA.  
 
 

8) Loi applicable – Juridiction 
Les présentes Conditions Générales d’Accès au portail EQUIP’AERO, sont soumises au droit français. 
Tout différend qui pourrait survenir entre les Parties, relèvera après échec d’une tentative d’arrangement amiable préalable, de 
la compétence exclusive des tribunaux d’Auch (France), même en cas de pluralité de défendeurs. 


